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(57) Abrege

La prdsente invention concerne I'utilisarion de l'huile de coquiile de noix de cajou dans le domaine du recyclage des caoutchoucs et

plastiques thennodurcissables. II est expiiqud comment cctte matiere naturellc peut attaquer et m6me dissoudre des vuicanisats des pneus
dc voiture et participer dans ieur revulcanisation.
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DESCRIPTION

L'UTILISATION DE L'HUILE DE COQUILLE DE NOIX DE CAJOU DANS LE DOMAINE DU RECYCLAGE DU
CAOUTCHOUC ET DES PLASTTQUES THERMODURCISSABLES

Domainex d }emplot

La presente invention concerne le domaine des caoutchoucs de

recyclage et des plastiques thermodurcissables.

Antecedents

L'huile de coquilfe de noix de Cajou (dorenavant HCNC) est un

sous-produit de Findustrie alimentaire, de la preparation de la noix de cajou.

Ce liquide, qui se txouve sous la coquille de la noix et qui se libere

au moment de son ouveiture, est un melange 9:1 d'un acide gras (acide

anacardique, qui porte un groupement phenolique a Tanneau benzenique ) avec

un diphenol (Cardol), lcs deux avec des chaines laterales avec 15 atomes de

carbone et 27 d'hydrogene et une a trois doubles liaisons.

Les utilisations actuelles de ce produit se frouvent principalement

dans le domaine des phenoplastes, ou en negligeant les chaines avec leurs

doubles liaisons, on fait:
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- apres avoir descarboxyle Tacide gras grace a une petite quantite d'acide

sulfurique,

- reagir les groupements phenoliques avec des aldehydes. II en resulte, des

produits qui se caracterisent surtout par leur grande resistance a la chaleur et a

Tabrasion.

En ce qui conceme le domaine du caoutchouc, un chercheur

americain, Mortimer T. Harvey, avait decouvert et brevete des nombreuses

possibility de combiner FUCNC a cette matiere. (Brevets US 1,819,416 du

8.08.1931; n° 1,771,785 du 28.11.1925). II est evident que ces decouverts se

referent a la matiere "caoutchouc naturel" etant donne que les caoutchoucs

synthetiques n'ont commence a etre importants qu'apres la deuxieme guerre

mondiale. Aujourd'hui, les derives du pefrole presentent plus de 60% dans la

production des caoutchoucs en generale. Ainsi, les inventions de M, Harvey

n'ont pu gagner l'importance economique qu'elles meritaient. Par contre, la

presente invention se refere au caoutchouc de recyclage provenant des pneus de

voiture, qui selon le niveau de la technique, se composent de plus de 50% de

caoutchouc synthetique. Dans le domaine du recyclage, la preparation ou

incorporation des particules du vieux caoutchouc avant ou pendant agglomeration

ou revulcanisation est toujours problematique. La presente invention - tant la

preparation des surfaces que leur agglomeration - apporte des solutions simples et

economiques.

Dans une demande de brevet anterieur du meme auteur (demande

de brevet n° PT 101 761 du 21.08.95) il a ete explique comment les

polyisocyanates peuvent reticuler le HCNC grace a ses groupements phenoliques

des anneaux benzeniques.



La presente invention fait plus d'attention aux chaines laterales des

composes avec leurs doubles liaisons, ainsi qu'a une capacite evidente de

THCNC a depolymeriser les caoutchoucs de recyclage (i.e. principalement, le

melange de caoutchouc naturel et synthetique) et d'autres thermodurcissables.

Contenu de f 'invention

11 a ete decouvert que 1'HCNC peut, a une temperature plus ou

moins elevee, "fondre" les caoutchoucs vulcanises de recyclage et d'autres

thermodurcissables. Selon la composition et granulomere de 1'echantillon, on

chauffe le melange en malaxant a une temperatures d'entre 200 et 300°C, et on

obtient des liquides nouvelleinent reticulables et/ou vulcanisables. Une

preparation - meme-a froid - du vieux caoutchouc avec de I'HCNC ameliore -

grace a la causticite de ce produit - la "refonte" dans le caoutchouc neuf. Cette

reticulation peut se realiser - comme nous Tenseigne la demande de brevet

PT 101.761 - cite ci-dessus - grace a un di- et/ou polyisocyanate ou avec du

soufre ou avec run et Tautre. 11 a ete egalement decouvert que, pour agglomerer

la poudre ou les fibres de caoutchouc provenant des pneus de voiture, les

resultats mecaniques s'ameliorent de beaucoup, si on utilise du soufre traite par

THCNC. Les systemes d' acceleration et de modification semblent reagir de la

meme fafon.

Description de I 'invention

En chauffant la poudre de caoutchouc qui provient de pneus de

voiture dans THCNC, on constate qu'au fur et a rnesure que la temperature

depasse 180°C le caoutchouc de recyclage se dissout dans ce liquide. Pour une

resine de polyester ou d'epoxy reticulee, on constate un phenomene analogue a

une temperature plus elevee. Apres refroidissement, les melanges obtenus sont
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„9i repolymerisables. On a egalement decouvert une maniered'utiliser l'HCNC
Q
q comme liant : Le caoutchouc recycle peut etre melange a froid avec l'HCNC, le

q soufre, eventuellement des accelerateurs et des additifs, .et chauffe a une

^ temperature autour de 150°C pendant 15 min, pour obtenir des "bonds"

appreciates entre particules du vieux caoutchouc et/ou du caoutchouc neuf. Ces

resultats peuvent etre ameliores grace a la prealable preparation, suivie du

vulcanisant: l'HCNC et le soufre sont melanges p.ex. dans une proportion de 1:2

et laisses reagir pendant au moins 24 hemes avant leurs emplois.

Exemple 1

On chauffe 100 g de l'HCNC avec 20 g de poudre de caoutchouc

d'un pneu de voiture a 180°C jusqu'a la "dilution" complete de la poudre. On

laisse refroidir et ajoute 33 g d'un MD1 (genre 44V20 de Bayer). On obtient un

caoutchouc d'une bonne elasticite et resistance mecanique.

Exempte 2

On prend 10 g de 1'HNCN, on melange avec 20g de soufre en

poudre, et on les malaxe jusqu'a Tobtention d'une pate homogene. Apres

maturation de 24 heures, on peut ajouter des plastifiants et d'aurj-es additifs pour

realiser un liant pour caoutchouc de recyclage.
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REVENDICATIQNS

1. L'utilisation de Phuile de la coquille de la noix de cajou

(HCNC) caracterisee par le fait que cet HNCN soit utilise en tant que

depolymerisant reticulable.

2. L'utilisation de l'huile de la coquille de la noix de cajou

caracterisee par le fait qu'elle soit utilisee en tant que liant pour caoutchouc de

recyclage.

3. L'utilisation en accord avec la revendication 1, caracterisee

par le fait qu'un di et/ou polyisocyanate soit employe pour reticuler le melange

de THNCN avec un composant thennodurcissable depolymerise.

4. Le procede de fabrication caracterise par le fait que l'HNCN

soit ajoute au soufre afin d'obtenir une preparation vulcanisante pour caoutchouc.

5. Produits caracterises par le fait quails resultent des proces

qui eraploient les utilisations mentionees aux revendications 1,2, 3 et 4.
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